
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

SITUATION GÉNÉRALE

Evolution météorologique :
-  Aujourd’hui :  Les  cumuls  annoncés  devraient  atteindre  5 à 15 cm,  notamment  dans le  Nord et
l’Ouest  de  la  région  IdF  (Yvelines,  Val-d’Oise  et  Ouest  de  l’Essonne).  La  perturbation  devrait
diminuer à partir de la mi-journée, avec une accalmie en fin de journée. Cette nuit (mercredi à jeudi),
MétéoFrance annonce un risque de gel et de brouillard givrant.
- Jeudi 8 février : aucune perturbation n’est prévue, les températures restent froides mais la neige
pourrait fondre un peu.
-  Vendredi  9  février :  une nouvelle  perturbation  arrivera  dans la  matinée,  avec  des précipitations
neigeuses (cumuls de 2 à 4 cm supplémentaires sur l’ensemble de la région).
- Samedi 10 février : des flocons résiduels sont annoncés. Le temps sera globalement froid et sec avec
de fortes gelées.
Météo France devrait maintenir la vigilance Orange jusqu’à 10H00 demain.

Activation COZ et COD :
Le préfet de Police a décidé le passage du PNVIF en niveau 3 mardi 6 février à 11h.
Le COZ et les COD des départements d’IDF ont été activés à partir de mardi 6 février midi.

Décisions du Préfet de police, préfet de Zone :
- Mardi 6 février à 14h, pour une durée de 24h : arrêté portant interdiction de circulation des véhicules
et ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge
est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que des véhicules de transport de matières dangereuses. Cette mesure
s’applique sur le réseau routier du périmètre d’application territorial du plan neige verglas en Île-de-
France (PNVIF).
- Mardi 6 février à 14h, pour une durée de 24h : limitation de vitesse pour tous les véhicules.
- Mercredi 7 février : arrêté permettant le déstockage des poids lourds sur le réseau structurant
de 12H00 à 17H00, à l’exception des tronçons RN118, RN1, RN184 et A12.
Un arrêté d’interdiction de circulation pour les PL sera repris aujourd’hui à compter de 17H00.

Les informations figurant sur ce document sont confidentielles et à l’usage
exclusif  des destinataires.  Toute publication,  utilisation ou diffusion,  même
partielle, doit être préalablement autorisée par le SGZDS

Pour toute information contactez le COZ
Mel : pp-sgzds@interieur.gouv.fr

1 / 6

Centre de Crise Zonal Paris

POINT DE SITUATION n° 5
Mercredi 7 février 2018, 12H30

Vigilance météorologique « orange neige-verglas » du
06/02/2018



BILAN HUMAIN     : NAUFRAGÉS DE LA ROUTE
Nombre de victimes : 3 UA et 44 UR. Aucun accident mortel n’est à déplorer.
Nombre  de  personnes  relogées  ou  déplacées :  843  personnes  sont  hébergées  dans  des  centres
d’accueil, dans l’Essonne, les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
Nombre de personnes hélitreuillées : 0.
Nombres de personnes naufragées de la route : 950 personnes encore bloquées sur la route (300 sur la
RN118 Sud, 650 RN118/A86).

SIS : une sollicitation intense sur tous les départements de la Zone de défense depuis 17h mardi 6
février, notamment pour secours à victime et accidents de la circulation.

Total des personnels mobilisés (DIRIF, SIS, forces de l’ordre): 2 500.

Département Nbre de centres
d’hébergement

ouverts

Nbre de personnes
concernées

Moyens de secours

75 0 0

92 1  Gymnase  (Pierre
Bérégovoy  à
Châtenay-Malabry)

36  personnes  hébergées
(30 collégiens espagnols)

Le consulat  espagnol  prend en
charge des collégiens.

93 0 0

94 0 0

77 0 0 Préfecture  contact  société
APRR  pour  assistance  sur  A4
afin  de  vérifier  les  actions
menées
Hors réseau concédé : 1500 PL
assistés par SDIS 77 + AASC

78 Gymnase Saint-
Arnoult 
Salle Ablis
CC Parly 2
Gymnase Vélizy
Plaisir
Versailles
Chateaufort
Le Mesnil-Aubry

47

35
20
20
13
4
5
2
= 245 personnes 
hébergées

Intervention  Croix  Rouge  et
SDIS 78 sur A86 (Couverture et
boissons chaudes)
Assistance par Croix Rouge (52
bénévoles) par convention avec
SAPN et COFIROUTE

Aire de stockage de Houdan à
proximité immédiate d’une aire
d’autoroute  donc  commodités
disponibles

91 11 centres
Centres principaux :
Gymnase Bièvres 
Igny
Arpajon
Marcoussis
Boissy-sous-saint-Yon

300
200
15
15
15
= 562 personnes

Renfort SDIS 78 + engins SDIS
91

Couvertures  distribuées  par  la
Croix  Rouge  mais  pas  de
nourriture

95 0 0

TOTAL 37 843 personnes hébergées
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RELATIONS INTER-ZONALES
Une audio conférence s’est tenue ce matin à 10H00.
Les zones limitrophes ont pris, le 6 février, des mesures de stockage des PL se dirigeant vers l'IdF
(sens W), et ont accepté le délestage des PL franciliens (sens Y).
Le COZ a demandé de veiller à ce que les forces de sécurité assurant la garde des espaces de stockage
vérifient que les conducteurs ne manquent pas de ravitaillement. Les sociétés concessionnaires des
autoroutes  ont  porté  assistance  aux  chauffeurs  routiers  rassemblés  dans  les  zones  de  stockage,
notamment la SANEF pour le secteur de Chamant.
La Zone Est va autoriser le déstockage des PL en direction de Paris (1 000 PL sur le périphérique de
Reims), de façon à libérer ses aires de stockage qui sont saturées. Les transporteurs routiers ont été
informés de l’interdiction de circuler en IDF à partir de 17H00.

GESTION ET STOCKAGE DES POIDS LOURDS
8 zones de stockage ont été activées sur l’A1, l’A10/A11, l’A13, l’A4, l’A5 et l’A6.
A 11H00, 3 790 PL sont stockés en IdF, principalement en direction de Paris.

TRANSPORT FERROVIAIRE

SNCF
Situation générale : circulation des trains difficiles en raison de chutes d’arbre, mais également des
retards et absences des agents à leur prise de service.
- Montparnasse : Le plan PEGASE a été déclenché dans la nuit. 1000 personnes ont été prises en
charge par la SNCF (dont 400 en rame dortoir).
- Austerlitz : 300 personnes ont été prises en charge par la SNCF (rame dortoir).
- Gare du Nord : une vingtaine de personnes prises en charge.

RATP 
- RER : Circulation quasi normale, difficultés sur le RER B.
- Tram : T5 et T6 trafic interrompu, ainsi que sur une partie de la ligne T1 (Asnières Gennevilliers-
Gare de Saint-Denis)  ; trafic ralenti sur les T3a, T3b, T7 et T8.
- Bus : trafic interrompu sur la majorité des lignes ; reprise progressive sur les lignes 396, 187, 183,
94, 103, 38, 216. Trafic normal sur lignes TVM et 393.
- Métro : trafic normal.

TRANSPORT AERIEN

- Orly : Une dérogation au couvre-feu a été accordée jusqu’à 00h30 cette nuit.
A 4h30, il restait 230 passagers dans les aérogares, leur prise en charge étant assurée par ADP.

- Roissy : 40 % de personnel PAF présents à 8H00.
Des postes n’ont pas pu ouvrir car les personnels n’étaient pas présents.
Accès routiers difficiles.

MOYENS POSITIONNÉS
- DIRIF : 73 engins mobilisés (700 km salés sur 750 au total).
- Société Depann 2000 (14h-21h) : 150 PL et 35 véhicules dépannés. Plusieurs véhicules de cette
société sont engagés sur la N118 Sud pour décongestionner le secteur du Petit Clamart.
- La SANEF et COFIROUTE mobilisent leurs propres sous-traitants de dépannage.
- Les départements et la ville de Paris continuent à traiter leur réseau.
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- Tous les moyens de la DIRIF ont été déployés toute la nuit en continu, un effort particulier est porté
sur la N118 Sud. En conséquence, la viabilité de la N118 Nord et de l'A86 à l'ouest de l'échangeur du
Petit Clamart devra être évaluée.
-  La  séparation  entre  les  deux chaussées  de  l’A86 à l’est  de  l’échangeur  du Petit  Clamart  a  été
effectuée.
- Le duplex A86 a été rendu gratuit à titre gracieux par COFIROUTE pour éviter de surcharger l’A12.
- Les véhicules abandonnés gênant la circulation sont gérés par la DOPC et Depann 2000.

PROBLEMES DE CIRCULATION RENCONTRÉS
Blocages principaux : N118 à Vélizy et échangeur A86, N12 à Pontchartrain et N1/N184 dans le nord
du Val-d’Oise.

DIRIF (point de 11h30) :
Les  engins  de  salage  ont  des  difficultés  pour  traiter  la  section  nord  de  la  N118,  où la  neige  se
transforme en glace, ainsi que la A86 entre l'échangeur du Petit Clamart et du tunnel d'Anthony.

Axe Point de circulation Remarques

A1 Fluide
A3 Une voie fermée sur 4 dans le sens Paris-

Province
A4 Circulation ralentie au niveau du stockage PL Stockage PL 2 voies de gauche A4 

vers Paris deux voies de gauche 30PL
A6a RAS
A6b Circulation ralentie dans le tunnel de Bicêtre
A6 Fluide
A10 Fluide
A12 2 voies sur 3 fermées au niveau de Roquencourt
A13 1 voie fermée sur 3 dans le sens Paris-Province
A14 Fluide
A15 Bouchon de A115 vers A86
A86 Fermeture A86 Intérieur entre Antony et 

N118
Ouverte A86 extérieur

A104 2 voies sur 3 fermées au niveau de Torcy
N1 4  km  de  bouchons  dans  les  2  sens  suite  à

retombée de neige après salage.
N118 Fermeture entre Vélizy et Pont de Sèvres 

dans les 2 sens
Bouchon dans les deux sens entre A86 et N444

N12 Fermeture au niveau de Pontchartrain
Situation critique.

N330 Coupée  à  la  hauteur  de  Crégy-Les-Meaux  en
direction du nord

Bouchons : 187 km à 8H00
        75 km à 11H00
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POINT DE SITUATION DANS LES DEPARTEMENTS

75
Salage en continu sur les 600 km d’axes prioritaires, ainsi que sur 2 500 points sensibles pour les
piétons.
Raclage du périphérique extérieur réalisé, intérieur en cours.

77
Demande de communication sur les sanctions que risquent les PL qui ne respectent pas les arrêtés
d’interdiction de circulation, afin de faciliter le travail des forces de l’ordre.
Difficultés de circulation sur la N4 à Torcy.

78
Demande de communication sur les sanctions des PL qui ne respectent pas les arrêtés d’interdiction
de circulation.
15 interventions SDIS en cours.

91
Évacuation en cours de la RN118 à hauteur de Bièvres.

92
RAS.

93
Pas d’axes structurants bloqués.

94
26 collèges et lycées en situation difficile en raison des difficultés d’accès des enseignants dans les
établissements.

95
65 interventions SDIS.
Difficultés dans la zone d’Hautil (fermeture d’une école).

BSPP
Une dizaine d’interventions depuis ce matin 6H00 (situation normale).

IMPACTS SUR LES RESEAUX

ENEDIS 
78 : 2 305 clients privés d’électricité.

DECISIONS DES DEPARTEMENTS

Transport scolaire :
• 91 : interdiction sur l’ensemble du réseau routier à compter du 7 février 00h00.
• 93 : interdiction sur l’ensemble du réseau routier à compter du 7 février 00h00 pour 24h.
• 95 : interdiction sur l’ensemble du réseau routier pour la journée du 6 février à partir de 17h00.
• 77 : interdiction sur l’ensemble du réseau routier pour les journées des 8 et 9 février.
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Il est conseillé aux départements de ne pas prendre de risque pour le transport scolaire dans la journée
de demain 8 février, car Météo France devrait maintenir la vigilance Orange Neige Verglas sur l’IDF
jusqu’à demain 10H00.

Interdictions de circulation des bus et autocars :
• 91 :  Arrêté  d’interdiction  de  circulation  pour  les  bus  et  autocars  jusqu’au  jeudi  8  février

12H00.
• 93 :  Arrêté  d’interdiction  de  circulation  pour  les  bus  et  autocars  jusqu’au  jeudi  8  février

00H00.
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LCL Olivier GAUDARD
Chef d’état-major opérationnel

SGZDS


